Les Rendez-vous

r é g u li e r s

IMPRO HOUR

chaque dimanche // 20H

1er samedi du mois // 18H

Finales à partir du 24 avril
26 juin : Finale hors les murs, salle Edmond Vigne à Fontaine

MERCI DE NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE !

Trams E arrêt Condorcet, A et B arrêt Saint Bruno
Stationnement quartier Estacade

Licences entrepreneur du spectacle : 1-1097686 / 2-1097687 / 3-1097688

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Horaires
Ouverture café-théâtre du mercredi au samedi
de 19h à 23h / le dimanche de 19h à 22h

www.labassecour.net

Un spectacle d’impro à
l’heure de l’apéro pour
bien démarrer la soirée...
servi chaque premier
samedi du mois !

LATE SHOW

LE LABO IMPRO

1er mercredi du mois // 20H30

3ème samedi du mois // 18H

Des artistes de tous horizons réunis
pour dépoussiérer les codes de
l’humour et offrir le plus chaleureux
des bordels !
Sketchs, improvisations, happenings,
interviews, musique… Un cocktail
explosif orchestré par l’humoriste
Cédric Chartier.

accès

Impro

CHAMPIONNAT DE CATCH IMPRO

Nos combats de coqs et poules se
poursuivent et l’heure de la finale
approche... Quel duo montera sur la
plus haute marche du podium cette
saison ?? Venez choisir les heureux
vainqueurs !

18 rue Colbert à GRENOBLE
contact@labassecour.net
Tél.: 09 80 57 07 62

1ères parties de soirées

TARIFS

Adhésion (valable 1 an) : 10 €
Mercredi/Impro :

La Cie Imp’Acte Impro vous invite à
découvrir ses expérimentations !
Chaque 3e samedi du mois, David et
Paulo rejoignent leur labo d’impro et
vous invitent à découvrir en première
partie de soirée leurs expériences
ou celles de leurs invités...

LE BAR
Ouverture les soirs de spectacle
à partir de 19 h

10 € adhérent, CE partenaire, jeune - de 16 ans
12 € non adhérent

Jeudi/Vendredi/Samedi :

16 € adhérent
18 € non adhérent
12 € réduit adhérent (étudiants, retraités,
demandeurs d’emploi), jeune - de 16 ans
14 € CE/Structures partenaires
Tarif réduit à 12 € pour les abonnés TAG le jeudi

Billetterie en ligne :
billetterie.labassecour.net
ou sur place les soirs de spectacle

pour vous abreuver :
Sélection de vins natures, bières artisanales et locales,
jus de fruit direct producteur, etc...

petite restauration à picorer :
Planches apéros saucisson et/ou fromages du marché
Tartine salée gratinée
Gratin de ravioles et sa petite salade
Propositions estivales à découvrir

Mercredi au dimanche à partir de 19h

Pas de réservation par téléphone, ni par mail !

- sans réservation -

TOUTE LA PROG

en un coup d’oeil

02/04
06/04
07 et 08/04
09/04
13/04
14 au 16/04
16/04
20/04
21 au 23/04
24/04
27/04
28 au 30/04
01/05
04/05
05 au 07/05
08/05
11/05
12 au 14/05
15/05
18/05
19 au 21/05
21/05
22/05
01/06
02 au 04/06
04/06
05/06
08/06
09 au 11/06
12/06
15/06
16 au 18/06
18/06
19/06
22/06
23 au 25/06

26/06
29/06
30/06 au 02/07
03/07
06/07

18h Impro Hour - Les Imprévus
Late Show
Les Décaféinés
Céline Frances
Impro - Les Quand Mêmes
Daniel Camus
18h Labo Impro
Lord Betterave
Julie Bigot
1/4 finale Championnat catch impro
« D’abord ils nous regardent »
Mickaël Bièche
1/4 finale Championnat catch impro
Late Show
Mehdi-Emmanuel Djaadi
1/4 finale Championnat catch impro
Impro - Le Tigre
Patrick Chanfray
1/4 finale Championnat catch impro
Guillaume Fosko
Jovany
18h Labo Impro
1/2 finale Championnat catch impro
Late Show
Frédéric Attard
18h Impro Hour - Les Eloquents
1/2 finale Championnat catch impro
Restitution ateliers Théâtre
Julien Bing
Restitution ateliers Musique
Restitution atelier Humour
Kostia
18h Labo Impro
Petite finale Championnat catch impro
Restit. ateliers Impro ado et débutant
Jean-Rémi Chaize
Finale Championnat catch impro
Restit. atelier Impro intermédiaire
Valentin Reinehr
Restit. atelier Impro confirmé
Clownies Wanted

Avril

7 et 8 avril // 20h30
RODAGE

21 au 23 avril // 20h30

12 au 14 mai // 20h30

9 au 11 juin // 20h30

J/V/s

J/V/s

J/V/s

LES DÉDAFÉINÉS
Nouveau spectacle
Dans un monde surexcité où plus
personne ne s’entend, les Décaféinés
sont les deux derniers véritables amis.
Pour s’intégrer, ils vont décider de tout
faire pour s’embrouiller… et être enfin
comme tout le monde !

JULIE
JULIE BIGOT
BIGOT
« Julie Bigot est culottée »

« D’accordiste »

On dit d’elle qu’elle est culottée, originale,
attachante, allumée, idéaliste, féministe,
décomplexée, passionnée… Avec une
énergie survitaminée digne d’un cartoon
fou à la Tex Avery, Julie vous embarque
dans son univers totalement gaguesque,
aussi frais et pétillant que le champagne,
qui vous enivre de plaisir, de saveurs
teintées de surprises et même... de magie !

Dans un monde où le non est de mise
et où s’opposer est très à la mode, vit un
animal rare, en voie d’extinction… un
d’accordiste.
Le d’accordiste n’a qu’un mot à la bouche :
OUI. Peut-être est-ce cela qui l’a rendu
si rare… A force de dire oui à tout, il s’est
confronté aux situations les plus folles, les
plus absurdes et les plus périlleuses !

Local

4 femmes exposées sur scène comme
dans une vitrine. Elles se questionnent à
vue et se raccrochent aux regards des
spectateurs. Elles se confrontent, doutent,
se révoltent, se consolent, se souviennent...
Un chœur dissonant qui cherche à
s’accorder pour trouver l’équilibre. Une
quête qui en devient tragi-comique.
D’abord, vous nous regarderez... et après ?

« Ah qu’il est bon d’être une
femelle ! »
Céline est une femelle comme les autres...
enfin presque !
Alternant sketchs, stand up et chansons,
elle incarne tour à tour des femmes
déjantées, animales, certaines au bord
du burn-out, mais qui ont toutes un point
commun : celui de vous faire rire !

J/V/s

DANIEL CAMUS

GUILLAUME FOSKO

J/V/s

KOSTIA

« À mi-chemin »

« Entre-Deux »

Fosko, c’est ce gars avec qui vous refaites
le monde, mais pas forcément pour le
meilleur. Pendant une heure, vous êtes
cette personne avec qui il débat, s’emballe
et improvise sur l’ultra-connectivité, son
ex-job de cad’sup, l’éducation positive,
le sens de la vie comme de la mort...

Kostia rêvait que sa vie soit un conte de
fées, genre tout est bien qui finit bien.
Mais ça s’est pas du tout passé comme
ça ! Contraint de jouer les équilibristes,
jonglant entre ses filles, sa mère, sa psy,
sa balance et son ex- femme, il nous
embarque dans son quotidien, ses
péripéties et ses mésaventures, sa vie
d’homme et de papa moderne.

23 au 25 juin // 20h30

J/V/s

J/V/s

J/V/s

20 avril // 20h30
Débarqué de sa Suisse natale avec
un pouvoir d’achat indécent et un
pseudonyme plus que douteux, Lord
Betterave s’engage avec force pour
une neutralité lâche, utilise la ville de
Roubaix pour prouver l’existence de Dieu,
s’interroge sur les habitudes étonnantes
des habitants de ce pays étranger qu’est la
France - vous, donc - et adore chantonner
Les Démons de Minuit. Quel tube.

Es-tu prêt à entendre toute la vérité, rien
que la vérité, ou presque ? Cette vérité qui
change aussi vite que la société évolue.
D’ailleurs, notre vérité d’hier est-elle la
même que celle d’aujourd’hui ?
Bing s’interroge avec empathie,
bienveillance (ou presque) sur des
vérités qui dérangent...

19 au 21 mai // 20h30

Daniel Camus a croisé beaucoup de
gens différents : des alcooliques, des
excentriques, des altruistes, des marrants,
des suicidaires et des allumés en tout
genre. A-t-il une extraordinaire destinée
qui l’a mené à croiser leur chemin ?
Non, il bossait juste dans un bar - son bar !

LORD BETTERAVE

« Toute la vérité, rien que la vérité,
ou presque »

28 au 30 avril // 20h30

« Happy Hour »

MER credi
DE couverte

MER credi
DE couverte

« D’abord ils nous regardent »

CÉLINE FRANCES

14 au 16 avril // 20h30

CIE OH ET PUIS M...!

JULIEN BING

16 au 18 juin // 20h30

18 mai // 20h30

27 avril // 20h30
9 avril // 20h30

PATRICK CHANFRAY

MICKAËL
BIÈCHE
JULIE BIGOT

JOVANY

« Sans cérémonie »

« Le dernier saltimbanque »

Le jour de son mariage, le curé est absent !
Son père et sa future femme se trompent
de cortège, sa colère déborde, le verre de
son témoin aussi et un invité clandestin
fait son apparition… Autant descendre en
enfer avec une mère pratiquante et un frère
agnostique qui souhaite par dessus tout
s’improviser curé !

Chez Jovany, le rire est une histoire
de famille. Le rythme de ses gags
et son regard déjanté sur le monde
nous emmènent dans un univers
fantasque, où il nous raconte son
histoire, son parcours, ses mémoires...
entre souvenir et fabulation.

Mai

Juin / Juillet

5 au 7 mai // 20h30

2 au 4 juin // 20h30

J/V/s

J/V/s

MEHDI-EMMANUEL DJAADI
« Coming out »
De l’islam à sa conversion au catholicisme
en passant par le protestantisme, Mehdi a
fait de la question de Dieu une (en)quête
obsédante.
Il revient avec humour sur son étonnant
parcours spirituel mais aussi sur sa
jeunesse. Tout le monde en prend pour
son grade dans cet exercice de style
tonique et réconfortant !

FRÉDÉRIC ATTARD

« Soyez gentils, c’est plus sympa »
Au cours d’une cérémonie avec des
chamanes en Amazonie, j’ai eu une vision
qui m’intimait de faire un one man show,
voilà. Je vous le dis parce que je trouve
ça plus intéressant que d’énumérer les
poncifs du genre « une écriture ciselée au
service d’un propos d’une rare profondeur »
ou encore « un petit bijou d’humour noir
bouleversant de sincérité ».

JEAN-RÉMI CHAIZE
« Vivant »
Jean-Rémi interprète des personnages qui
traversent leur vie comme on traverserait
la route sans prendre le passage piéton.
À côté de l’endroit qu’il faudrait, pas
vraiment dans les clous. Mais avec une
authenticité et vérité qui leur appartiennent
autant qu’elles leur échappent. La mort
rôde volontiers autour de tout ça et y est
même une invitée de choix. On se joue
d’elle avec un plaisir délectable. Quitte à en
mourir de rire !

31 juin au 2 juillet // 20h30

J/V/s

VALENTIN REINEHR
« La vie est bègue »
Depuis tout petit, Valentin Reinehr rêve de
faire du cinéma, malgré les tracasseries du
bégaiement.
« Un jour, ma grand-mère Mimi m’a
emmené voir Le bossu de Notre Dame.
En sortant du cinéma, je me suis dit :
c’est ça que je veux faire, comédien ! Si
Quasimodo a réussi à faire du cinéma
avec une bosse, je devrais tout de même
avoir mes chances ! »

